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COTISATION 2014-2015 

Le Bureau Départemental, au cours de sa réunion du 6 septembre dernier, a décidé de 

maintenir la cotisation annuelle, à 20€ (10€ pour une première adhésion, et pour les 

membres des Commissions du District œuvrant aux côtés du CDFA). 

Les chèques, à l’ordre de l’Amicale des Educateurs de Football du Jura, sont à adresser 

au trésorier, Jean-Luc MANSO 57B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 BESANCON. En 

retour, vous recevrez votre carte de l’A.E.F. 2014-2015, et vous pourrez continuer à 

recevoir L’Entraîneur Français, et Amicalement Foot ; un identifiant et un mot de passe 

qui vous permettront d’aller sur le site de l’A.E.F. et de MyCoach. Enfin, vous recevrez 

Amicalement Web, chaque lundi, dans votre boîte mails (si vous n’avez pas changé 

d’adresse !!). 

 

Dans le cadre du cinquantenaire du Lycée Pergaud, de Besançon, 
les 15 ans de la Section Sportive Féminine Régionale. 

La Section Sportive de Football Féminin du Lycée Pergaud fête ses 15 ans. Créée en 

septembre 2000, par Valérie Remonay, professeur stagiaire d’EPS en formation BE1 foot, 

M. Jaccard, proviseur du lycée et Jean Luc Manso, CTR de Franche Comté, elle est sous la 

responsabilité de Stéphane Barbeaux prof d’EPS et BE 1 Foot depuis 2001 : « 15 

promotions, 304 filles ont connu la Section, les 6 H d’entraînement hebdomadaires en 

plus des cours, de l’EPS, de l’Association Sportive et de leur club. Environ 95 séances 

annuelles.» Des filles venant de Franche Comté ou de régions limitrophes (Alsace, 

Bourgogne, même des américaines et canadiennes en stage en France et scolarisées à 

Pergaud ! 

«Une internationale U17 (Tatiana Solanet), des filles évoluant ou ayant évolué en D1 ou 

D2, une élève ayant remporté le prix de l’éducation de l’académie de Besançon (Mélanie 

Dague), de belles réussites professionnelles (BE1 foot pour Laure Barbier et Magalie 

Conscience), une CDFA (Cadre Départementale de Football Animation) dans le district de 

Haute Saône (Stéphanie Barbier) » : c’est une belle récompense pour un éducateur qui 

se dévoue sans compter ! 



Et ce samedi, c'était la fête au stade de rugby des Orchamps, avec un match qui a 

opposé les « anciennes » à la nouvelle promotion. Arbitré par Florence Guillemin, arbitre 

internationale et ancienne élève du Lycée, et en présence de Michel Vautrot, lui aussi 

ancien élève du Lycée, il a vu la victoire des « anciennes » par 6 à 2, avec des buts 

d’Amandine Degois (3), Doralée Capot, Ophélie Cuynet et Charline Maisières, d'un côté ; 

et de Stacy Courtet et Chloé Ramaux, de l'autre. Que du bonheur pour des spectateurs 
enthousiasmés par le jeu produit ! Et une belle promotion pour le football féminin. 

 

 

Un Jurassien dans un 11 ... NATIONAL !!! 

Christian GOLLION (et son épouse) ont vécu un WE 
de rêve !!!! 

Christian GOLLION suite à la candidature déposée par 

l'AEF du Jura, a été élu dans le 11 TYPE 2014 de l'AEF 

nationale. 

Reçu dans les locaux de la FFF par les membres de la 

CRAB (commission des relations avec la base) et de l'AEF 

dont son président Jean Marie Lawniczak, qui a remis les 

trophées.  

Programme de ce WE : La 

visite des locaux de la FFF 

Sous un beau soleil une 

croisière en bateau 

mouche puis une 

promenade sur les 

Champs –Elysées ; Le 

match France Portugal dans une super ambiance et un 

stade comble ; Diner au  Centre Technique National de 

Clairefontaine. Le dimanche matin la visite du centre 

permettait de faire plus connaissance entre éducateurs en 

toute convivialité, et une pose photo avec les Espoirs. Le 

repas du midi achevait un weekend fort en émotion, 

un WE de "rêve" comme tout éducateur imagine avant de 

faire place à la réalité. 

Petite anecdote (cerise sur le gâteau) : un beau cadeau pour une nuit, Christian 

GOLLION a tiré le gros lot pour la chambre : N° 23, chambre de Zinédine Zidane au 

Château de la Résidence de l'Equipe de France car les éducateurs du 11 National ont 
dormi dans les chambres de l'Equipe de France !!! 



Journée FESTIFOOT U15 et U18 

  

Samedi 25 octobre se déroulera la journée FESTIFOOT pour les 

catégories U15 et U18 sur les terrains du club de Coteaux de Seille, 

à Domblans. 

Patrick PION, Directeur adjoint de la DTN (Direction Technique 

Nationale) sera présent tout au long de la journée. 

Horizon Bleu 2016 

Dans le cadre de l'Euro 2016 qui se déroulera en France, la FFF et la LFA ont lancé un 
vaste projet dénommé "Horizon Bleu 2016"... 

Découvrez les axes principaux de ce programme... 

Un budget total de 37 millions d'Euros sera consacré à la mise en place du projet 
"Horizon Bleu 2016". Trois grands axes seront ainsi développés : 

 Les infrastructures (27 millions d'euros), aides dirigées sur les infrastructures 

suivantes : clubs houses, vestiaires, éclairages, terrains multisports 

couverts, terrains synthétiques réduits, sécurisation des installations. 

L'achat de minibus sera également possible avec l'aide du nouveau partenaire : 
VOLKSWAGEN. 

  La formation (5 millions d'euros) avec la prise en charge des fais 

pédagogiques des modules CFF, à hauteur de 4 modules par éducateur, et la 

prise en charge des modules associatifs CFF4 à destination des dirigeants. 

Pour cette action, les modalités seront données aux personnes qui suivent les 
modules de formations, et à leurs clubs. 

 Des animations (5 millions d'euros), avec des projets d'animation tels que 

« festival foot », « mon club en fête », «  mon club soutient l'équipe de 

France », etc… 

Un guide interactif relatif à l'appel à projets Horizon Bleu 2016 est dorénavant en ligne sur le site internet du 
district, en page d'accueil, dans le bandeau vertical droit. Ce guide contient les formulaires de demandes. 

 

Les 7èmes trophées Philippe Seguin ! 

Cette année encore, la fondation du football, devenue fondaction du football, a décidé de récompenser et 
promouvoir les pratiques éducatives et pédagogiques en remettant les trophées Philippe Séguin. 
Pour la 7e année consécutive, le FondaCtion du Football organise les « Trophées Philippe Séguin du FondaCtion 
du Football », rendant ainsi hommage à cet homme, pour qui le ballon rond occupait un pan de sa vie. 
Mais ces trophées ont aussi pour objectifs de détecter, récompenser et promouvoir la mise en place par les 
acteurs du football, amateurs et professionnels, d'actions citoyennes. 
  
L'appel à candidatures pour la saison 2014/2015 est ouvert à l'ensemble des clubs amateurs pour lesquels une 
dotation financière récompense les 3 premiers prix pour chacune des 3 catégories : 
  

Fair-play et Citoyenneté - Egalité des chances - Environnement et santé. 
L'an dernier, 300 clubs amateurs issus de toute la France ont concouru et 12 d'entre eux ont été récompensés. 
  
  
Calendrier 2014 – 2015 des Trophées 
Lundi 6 octobre 2014 : Ouverture de l'appel à candidature 
Lundi 8 décembre 2014 : Date limite de dépôt des dossiers 
Janvier 2014 : Jury de sélection des lauréats 
Mars 2014 : Jury final (audition des lauréats) et annonce des « Grands Prix » 
 De plus amples renseignements et le dossier de participation sont disponibles sur le site du fondation du football. 

http://www.fondactiondufootball.com/principales-operations/les-trophees-philippe-seguin

